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9.0 Installations anti-pollution et d’aspiration
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Kits d'aspiration des gaz d'échappement

Kit d’aspiration des gaz d’échappement pour VT et motos 
Miniset avec ventilateur et tuyau pour poste de travail individuel

Kit d’aspiration autonome pour véhicules de tourisme et motos, simple d’installation et d’utilisation.

Ce kit comprend:       
– 1 ventilateur électrique d’une puissance de 0,5 CV
– Tuyau anti-écrasement de 5 m
– Résistant jusqu'à 200 °C 
– Tuyau ∅ 75 mm ou ∅ 100 mm
– Support mural pour tuyau
– Embout en caoutchouc

∅  75 mm No de com. GMS1755    
∅ 100 mm No de com. GMS11005    
   

Kit d’aspiration des gaz d’échappement pour VT et motos 
Miniset avec ventilateur et tuyau double à embout pour bi-poste

Kit d’aspiration autonome bi-postes pour véhicules de tourisme et motos,  
simple d’installation et d’utilisation.

Ce kit comprend       
– 1 ventilateur électrique d’une puissance de 0,5 CV
– 2 tuyaux anti-écrasement de 5 m
– Résistant jusqu'à 200 °C 
– Tuyau ∅ 75 ou 100 mm
– 2 supports muraux pour tuyau
– 2 embouts en caoutchouc

∅  75 mm No de com. GMS2755    
∅ 100 mm No de com. GMS21005

Kit d'aspiration des gaz d'échappement de VT 
Miniset avec ventilateur, tuyau et embout avec trépied

Kit d’aspiration autonome pour véhicules de tourisme et motos, simple d’installation et d’utilisation.

Ce kit comprend       
– 1 ventilateur électrique d’une puissance de 1,5 CV
– 1 tuyau anti-écrasement 5 m
– Résistant jusqu'à 200 °C 
– Tuyau∅ 150 mm
– 1 embouts en acier avec support au sol      
– Embout en acier avec support à roulettes

∅ 150 mm No de com. GMSAU150    

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS1755
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS11005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS2755
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMS21005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMSAU150
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Chariots d'aspiration des gaz d'échappement

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de VT

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de moyenne puissance (0,5 CV), réglable en 
hauteur, équipé d'un embout universel pour voitures de tourisme.

– Châssis robuste en acier et chariot stable et maniable équipé de 4 roulettes
– Hauteur d'aspiration: de 250 à 750 mm
– Puissance d'aspiration: env. 900 m3/h

No de com. Grolly ( Auto)

En option
Flexible pour gaz d’échappement de 10 m 
No de com. Grolly-GTP 12510

Chariot d’aspiration des gaz d’échappement avec alimentation 230 V
No de com. Grolly-230M

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de PL

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de moyenne puissance (1,5 CV), réglable en 
hauteur, équipé d'un embout universel pour poids lourds.

– Châssis robuste en acier et chariot stable et maniable équipé de 4 roulettes
– Hauteur d'aspiration: de 250 à 1100 mm
– Puissance d'aspiration: env. 2100 m3/h

No de com. Grolly-T ( Truck)  

En option
Flexible pour gaz d’échappement de 10 m 
No de com. Grolly-GTP15010
    

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de VT

Chariot d'aspiration des gaz d'échappement de moyenne puissance (0,5 CV), réglable en 
hauteur, équipé d'un kit de double embout pour voitures de tourisme.

– Châssis robuste en acier et chariot stable et maniable équipé de 4 roulettes
– Kit pour sorties doubles composé de 2 embouts (∅ 160–75 mm)  

et de 2 tuyaux (chacun 1,25 m)
– Hauteur d'aspiration: de 250 à 1350 mm
– Puissance d'aspiration: env. 900 m3/h

No de com. Grolly M

En option
Flexible pour gaz d’échappement de 10 m 
No de com. Grolly-GTP 12510

Chariot d’aspiration des gaz d’échappement avec alimentation 230 V
No de com. Grolly-M230M

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-GTP 12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-230M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-T
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-GTP15010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly M
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolly-GTP 12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=Grolla-M230M
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Micro-commutateur pour marche/arrêt automatique du ventilateur     No de com. GM
Différents systèmes de commande sur demande.

Enrouleur de tuyau

Enrouleur à rappel, série GMR      

Enrouleur mécanique à rappel, muni d’un tuyau, résistant à l’écrasement et aux températures 
jusqu’à 200 °C, avec butée de fin de course.
– Structure en tôle d’acier résistante; cylindre en acier galvanisé
– Possibilité d’accoupler un ventilateur

 

Enrouleur à rappel avec ventilateur, série GMRF       

Enrouleur mécanique à rappel, muni d’un tuyau, résistant à l’écrasement et aux températures 
jusqu’à 200 °C, avec butée de fin de course et ventilateur.
– Structure en tôle d’acier résistante; cylindre en acier galvanisé
– Possibilité d’accoupler un ventilateur

 Modèle ∅ mm m A  D E  F  G  H  I  L  M  N  kg  kg com.
GMR757.5   75   7,5   630  640   784  528  702  20  13  274  ∅ 125  376  25  32
GMR7510   75  10   800  640   954  528  2x436  20  13  274  ∅ 125  376  30  39
GMR7512.5   75  12,5  680  809   861  650  339,5  20  13  324  ∅ 160  484  39  50
GMR1007.5  100   7,5   630  690   784  578  702  20  13  274  ∅ 125  401  25  33
GMR10010  100  10   800  690   954  578  2x436  20  13  274  ∅ 125  401  30  40
GMR10012.5  100  12,5   850  823  1031  678  424,5 20  13  324  ∅ 125  484  42  55
GMR10015  100  15  1080  848  1261  730  360 20  13  324  ∅ 160  484  48  63
GMR1257.5  125   7,5   680  848   861  730  339,5 20  13  324  ∅ 160  484  40  50
GMR12510  125  10   850  848  1031  730  424,5  20  10  324  ∅ 160  484  43  56
GMR12512.5  125  12,5 1080  848  1261  730  360  20  13  324  ∅ 160  484  48  65
GMR1507.5  150  7,5  680  898   861  780  339,5  20  13  324  ∅ 160  484  43  55
GMR15010  150 10  850  898  1031  780  424,5  20  13  324  ∅ 160  509  48  64
GMR15012.5  150 12,5 1080  898  1261  780  360  20  13  324  ∅ 160  509  48  68

Micro-commutateur pour marche/arrêt automatique du ventilateur     No de com. GMC

 Modèle ∅ mm m PS/KW A  D E  F  G  H  I  L  M  N  kg  kg com.
GMRF757.5   75   7,5 0,5/0,35   630  640  1179  528 619  20  12  294  ∅ 125  474  34  41
GMRF7510   75  10 0,5/0,35   800  640  1335  528  2x410  20  13  294  ∅ 125  474  34  43
GMRF7512.5   75  12,5  0,5/0,35   680  809  1216  650  339,5  20  13  324  ∅ 125  582  48  59
GMRF1007.5  100   7,5 0,5/0,35   630  690  1179  578  619  20  12  294  ∅ 125  499  34  42
GMRF10010  100  10 0,5/0,35   800  690  1335  578  2x410  20  13  294  ∅ 125  499  34  44
GMRF10012.5  100 12,5 0,5/0,35   850  823  1386  678  424,5  20  13  324  ∅ 125  582  56  69
GMRF10015  100 15 1/0,75  1080  848  1661  730  360  20  13  324  ∅ 160  363  62  77
GMRF1257.5  125  7,5 1/0,75   680  848  1261  730  339,5  20  13  324  ∅ 160  636  54  64
GMRF12510  125 10 1/0,75   850  848  1431  730  424,5  20  13  324  ∅ 160  636  57  70
GMRF12512.5  125  12,5 1/0,75  1080  848  1661  730  360  20  13  324  ∅ 160  636  62  79
GMRF1507.5  150  7,5 1/0,75   680  898  1261  780  339,5  20  13  324  ∅ 160  661  54  66
GMRF15010  150 10 1/0,75   850  898  1431  780  424,5  20  13  324  ∅ 160  661  57  73
GMRF15012.5  150 12,5 1/0,75  1080  898  1661  780  360  20  13  324  ∅ 160  661  62  82

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR757.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR7510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR7512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR1007.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR10010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR10012.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR10015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR1257.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR12512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR1507.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR15010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMR15012.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF757.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF7510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF7512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF1007.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF10010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF10012.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF10015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF1257.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF12510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF12512.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF1507.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF15010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMRF15012.5
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Rails d'extraction

Rail d’extraction pour VL       

Rail d’extraction en aluminium, léger et résistant, avec un diamètre de 160 mm, 
destiné à l’évacuation des gaz d’échappement.   
– Fabrication extrudée, équipée de 2 glissières latérales servant de chemin de roulement aux chariots
– Lèvres d’étanchéité en néoprène
– Fixation possible contre le mur ou sur des supports
– Montage rapide et facile
– Longueur: 4 mètres 

No de com. GAT14000    

Accessoires   
No de com. GAT1CF  Flasque de fermeture
No de com. GATUFC  Kit de raccordement entre 2 rails
No de com. GATUFK  Support pour montage au plafond
No de com. GATUFD160  Flasque de sortie, ∅ 160 mm conduite d'extraction
No de com. GATUFD200  Flasque de sortie, ∅ 200 mm conduite d'extraction
No de com. GATUFF160  Flasque de sortie, ∅ 160 mm de sortie latérale vers la conduite
No de com. GATUFF200  Flasque de sortie, ∅ 200 mm de sortie latérale vers la conduite
No de com. GAT1FFD160  Flasque de sortie latérale vers la conduite d'extraction
No de com. GAT1FFF160  Flasque de sortie latérale vers le ventilateur électrique

Chariots coulissants pour rails d’extraction GAT14000      

Chariots munis de 6 roues sur paliers à roulement, conçus pour coulisser facilement
sur les rails en aluminium GAT14000.
– 4 diamètres d’aspiration disponibles
– Livrés sans tuyau d'aspiration

No de com. GSC-75-ST  Chariot coulissant pour ∅ 75 mm
No de com. GSC-100-ST  Chariot coulissant pour ∅ 100 mm
No de com. GSC-125-ST  Chariot coulissant pour ∅ 125 mm
No de com. GSC-150-ST  Chariot coulissant pour ∅ 150 mm

Equilibreurs de rappel          

Equilibreurs de rappel avec cliquet d'arrêt pour tuyaux d’aspiration.

No de com. GUB100 Equilibreur pour tuyaux ∅ 75–100 mm; poids max.: 10 kg
No de com. GUB150  Equilibreur pour tuyaux ∅ 125–150 mm; poids max.: 14 kg 

GAT1CF 

GATUFC 

GAT1FFD160 

GAT1FFF160 

Supports pour tuyaux d’aspiration     
Supports flexibles pour les tuyaux d’aspiration sur l'équilibreur.

No de com. GHH75  Support pour tuyaux ∅ 75 mm  
No de com. GHH100  Support pour tuyaux ∅ 100 mm  
No de com. GHH125  Support pour tuyaux ∅ 125 mm  
No de com. GHH150 Support pour tuyaux ∅ 150 mm 

Corde avec anneau, 3 m
Pour accrocher un entonnoir.

No de com. GSMR

Supports pour plafond GSTS

Supports de rails pour fixation au plafond.

No de com. GSTS  Support pour plafond 0.1 m 
No de com. GSTS1.5  Support pour plafond 1.5 m
No de com. GSTS3  Support pour plafond 3 m 

  

Supports muraux GSTM        

Supports de rails pour montage contre un mur. 

No de com. GSTM0.5   Support murau 0,5 m 
No de com. GSTM1  Support murau 0.5–1 m 

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT14000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT1CF
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFC
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFK
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFD160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFD200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFF160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GATUFF200
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT1FFD160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GAT1FFF160
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-75-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-100-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-125-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSC-150-ST
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GUB100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GUB150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH75
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GHH150
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSMR
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTS1.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTS3
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTM0.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSTM1
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Amortisseur de vibrations pour ventilateur         

1 CV à 3 CV
No de com. GSPA-1

4 CV à 5,5 CV
No de com. GSPA-2
  

Rails d'extraction et ventilateurs

Rails d’extraction avec chariot(s) mobile(s)       

Un rail d’extraction avec un ou plusieurs chariots mobiles est la solution idéale pour les garages  
et ateliers qui possèdent plusieurs postes de travail. La fixation peut se faire soit au plafond,  
soit contre les murs.

Les kits complets se composent des éléments suivants:
– 1 rail d’extraction d'une longueur de 8 à 24 mètres
– 1 ventilateur électrique en alu d’une puissance de 1–3 CV
– 1, 2 ou 3 chariots mobiles, équipés de 6 roues sur paliers à roulement,  

avec un diamètre d’aspiration de 75 à 150 mm
– 1, 2 ou 3 tuyaux d’aspiration (7,5 mètres) avec corde et anneau
– Livrés sans dispositifs de fixation, embouts et tuyaux d'évacuation

Ventilateurs électriques       

Ventilateurs électriques en tôle d'acier, spécialement conçus pour l'aspiration de gaz d'échappement 
et de fumée. Moteur électrique avec système d'aération intégré. Livrés avec embouts de pression 
et d'aspiration ainsi qu'avec un dispositif de fixation. Console murale disponible pour les versions 
équipées d'un moteur de 1 à 3 CV (GSME1).       

     
  

Console murale pour ventilateurs        

Console pour 1–3 ventilateurs

No de com. GSME1

 No de com. GRK1758 GRK17512 GRK11008  GRK27512 GRK210012 GRK215024  GRK310020

Diamètre nominal DN 150 150 150 150 150 150 150 
Longueur canal (m) 8 12 8  12 12 24  20 
Puissance ventilateur (CV) 1 1 1 1.5 1.5 3.0 1.5
Nombre de chariots 1 1 1 2 2 2 3
Diamètre tuyau (mm) 75 75 100  75 100 150 100 
Longueur tuyau (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Autres combinaisons sur demande pour PL. 

 No de com. GSA0.5 GSA1 GSA1.5 GSA2 GSA3

Puissance moteur (CV) 0.5 1 1.5 2 3 
Alimentation (V/kW) 400/0.35 400/0.75 400/1.1 400/1.5 400/2.2  
Niveau sonore 66 68 72 75 78  
∅ entrée et sortie (mm) 125/125 160/160 160/160 200/200 200/200  
Poids (kg) 12 20 22 32 35

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSPA-1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSPA-2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSME1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK1758
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK17512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK11008
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK27512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK210012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK215024
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRK310020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA0.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA1
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA1.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA2
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GSA3
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Tuyaux et accessoires

Tuyaux flexibles jusqu’à 200 °C

Tuyaux flexibles, légers, anti-écrasement. Adaptés à toutes les utilisations: sol, enrouleurs, 
rails, applications suspendues etc.

– Couche extérieure spiralée, en caoutchouc/polyamide
– Livrés sans manchons aux extrémités
– Température max.: 200 °C
– Diamètres disponibles: de 75 à 150 mm

Tuyaux spiralé acier –500 °C

Tuyaux flexibles, légers, anti-écrasement. Adaptés à toutes les utilisations: sol, enrouleurs, 
rails, applications suspendues etc.

– Acier spiralé en toile de verre enduite
– Livrés sans manchons aux extrémités
– Température max.: 500 °C
– Diamètres disponibles: de 100 à 200 mm

 Longueur en m ∅ 75 mm ∅ 100 mm ∅ 125 mm  ∅ 150 mm

2.5 GT2752 GT21002    GT21252 GT21502  
5.0 GT2755 GT21005    GT21255 GT21505   
7.5 GZ2757.5 GT21007    GT21257 GT21507   
10.0 GT27510 GT210010    GT212510 GT215010   
12.5 GT27512 GT210012    GT212512 GT215012   
15.0 GT27515 GT210015    GT212515 GT215015
20.0 GT27520 GT210020    GT212520 GT215020   

 Longueur en m ∅ 100 mm ∅ 125 mm ∅ 150 mm ∅ 200 mm

5.0 GT51005 GT51255 GT51505 GT52005
10.0 GT510010 GT512510 GT515010 GT520010

Console murale pour tuyaux flexibles    

No de com. GWB100     Fixation murale pour diamètres 75–100 mm 
No de com. GWB125     Fixation murale pour diamètres 125–150 mm

Butée de fin de course (pièce de rechange)       

No de com. GFT75   Butée de fin de course pour tuyau ∅ 75 mm    
No de com. GFT100 Butée de fin de course pour tuyau ∅ 100 mm    
No de com. GFT125  Butée de fin de course pour tuyau ∅ 125 mm   
No de com. GFT150  Butée de fin de course pour tuyau ∅ 150 mm   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT2752
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21252
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT2755
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21255
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21505
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GZ2757.5
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21007
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21257
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT21507
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215012
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27515
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212515
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215015
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT27520
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT210020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT212520
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT215020
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT51005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT51255
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT51505
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT52005
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT510010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT512510
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT515010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GT520010
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GWB100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GWB125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT75
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GFT150


www.derendinger.ch

24 mois de garantieSous réserve de modifications.

Installations anti-pollution et d’aspiration

206

Entonnoirs en métal et caoutchouc

Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO et poignée en silicone pour une 
utilisation simple et sûre.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNM-16075  ∅ 75 mm
No de com. GRNM-160100 ∅ 100 mm
No de com. GRNM-160125  ∅ 125 mm

Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO et couvercle en silicone.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNT-16075 ∅ 75 mm
No de com. GRNT-160100  ∅ 100 mm

Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO et clip de fixation interne en acier.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNK-16075     ∅ 75 mm
No de com. GRNK-160100     ∅ 100 mm
No de com. GRNK-160125    ∅ 125 mm

Entonnoirs en caoutchouc

Entonnoirs coniques en caoutchouc avec orifice pour la sonde CO, clip de fixation  
avec protection en caoutchouc vulcanisé, poignée en silicone et articulation charnière.

– Ouverture d'aspiration: 160 mm

No de com. GRNGMC-160100   

Entonnoirs en caoutchouc
Entonnoirs ovales en caoutchouc avec pince-étau.

– Ouverture d'aspiration: 185 x 235 mm

No de com. GRNG-125CV  ∅ 125 mm
No de com. GRNG-150CV  ∅ 150 mm

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNM-16075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNM-160100 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNM-160125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNT-16075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNT-160100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNK-16075
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNK-160100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNK-160125
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNGMC-160100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNG-125CV
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNG-150CV
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Installations anti-pollution et d’aspiration

Entonnoirs en métal et caoutchouc

Adaptateur pour échappements avec 2 silencieux

– Deux tuyaux d'aspiration (longueur: 1,25 m; diamètre: 75 mm)
– Un raccord en Y (3x ∅ 75 mm)

No de com. GY757575

Adaptateur pour échappements avec 2 silencieux

– Deux tuyaux d'aspiration (longueur: 1,25 m; diamètre: 100 mm)
– Un raccord en Y (3x ∅ 100 mm)

No de com. GY100100100   

Entonnoir avec support

Entonnoir en acier avec support mobile réglable en hauteur.

– Hauteur max.: 550 mm

No de com. GRNP100HT  Raccord de tuyau ∅ 100 mm
No de com. GRNP150HT  Raccord de tuyau ∅ 150 mm

Hotte d'aspiration pour PL

Convient pour les poids lourds avec un échappement à sortie verticale.

– 2 poignées permettant un maniement aisé
– Conduit en métal (longueur: 2 m; diamètre: 150 mm)

No de com. GMNVE150

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GY757575
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GY100100100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNP100HT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GRNP150HT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GMNVE150
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Entonnoirs en métal et caoutchouc

Adaptateur universel pour échappements avec deux silencieux

Ensemble pour aspiration sur pots d'échappement doubles, avec
déviation à «Y», et 2 tuyaux flexibles de 1.25m chaque. Sans entonnoirs
mais avec raccord rapide avec l'entonnoir GRNG-160100.

– 2 tuyaux d’aspiration (longueur: 1.25 m; diamètre: 75 ou 100 mm)
– 1 raccord spécial en Y (1x ∅ 100 mm, 2x ∅ 75 mm ou 3x ∅ 100 mm)

Bestell-Nr. GYG1007575 + GYG-100100100

Adaptateur universel pour échappements avec deux silencieux

– Entonnoir sur chario pour double échappement
– Y ∅ 100-100-100
– 2 flexibles ∅ 100 mm, longueur 1,25 m 
– Collier de serrage
– 2 entonnoirs en caoutchouc GRN160100

No de com. GYNMA-100100100

Autocollant antipollution Eni

– Trois langues (combinées)
– Diamètre 64 mm
– A coller à l'intérieur du véhicule
– Unité d'emballage 50 pièces

No de com. E.2230-50

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GYG1007575;GYG-100100100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=GYNMA-100100100
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=E.2230-50

